
Musée Granet
Place Saint Jean de Malte
13100  - Aix en Provence

Réservation 

granet-reservation@mairie-aixenprovence.fr

FORMULAIRE DE RÉSERVATION 
ENSEMBLE EN PROVENCE 

Presta ons jusqu’au 29 octobre 2023

Formulaire de réserva on à retourner dûment complété au musée par e-mail.  Merci  de nous renvoyer un
bulle n par groupe.

Avant de venir au musée, merci de vous renseigner sur les condi ons
d’accueil en vigueur liées à la crise sanitaire.

*CHAMPS OBLIGATOIRES

*Numéro de SIRET : _______________________________________________________________

*Nom de votre structure :___________________________________________________________

*Adresse : ________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________

*Code postal : ____________________ Ville : ____________________________________________ 

Tél. fixe : _______________________ Tél. mobile : ________________  

Responsable accompagnant du groupe : 

*Nom : _______________________ Prénom : _________________ Fonc on : ________________

Tél. fixe : _____________________   *Tél. mobile : ________________  

*E mail : _________________________________________________________________________

* Nombre de par cipants adultes : ________ / enfants : _________/ TOTAL :

* Remarques éventuelles sur le(s) groupe(s) (niveau de langue, âge des par cipants, handicap…) :

A en on     :   les visites guidées sont limitées à 25 par cipants et les ateliers à 20 par cipants. 
Dans le cadre du disposi f Ensemble en Provence les ateliers sont disponibles uniquement pour les groupes
« famille ». 

Musée Granet – Réservations – 18 rue Roux Alphéran – 13100 Aix-en-Provence
Tél. : 33 (0) 4 42 52 87 97 
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Créneaux possibles (sous réserve de la disponibilité des médiateurs culturels)

Vous souhaitez venir le ……………/………………/……………..               à ……. h …….     
ou                                 le ……………/………………/……………..               à ……. h …….     

Les visites guidées du musée Granet peuvent avoir lieu du mardi au samedi de 12h30 à 16h30 jusqu’au 31 mars
2023 inclus et de 10h30 à 16h30 à par r du 1  er   avril et jusqu’au 29 octobre 2023.   

VISITES GUIDÉES
COLLECTIONS PERMANENTES
1H – 25 PERSONNES MAXIMUM PAR GROUPE 

Sélec onnez le thème souhaité :

□ Cézanne, le maître d’Aix | Dona on Meyer

□ Les chefs-d’œuvre du musée | Peintures anciennes, XIXe, dona on Meyer
Nouveau !

□ Constella on et mythologie | Peintures anciennes, XIXe, sculptures 

□ Histoires de femmes | Peintures anciennes, XIXe, dona on Meyer
Nouveau !

Public en appren ssage du français :
A en on, visites limitées à 15 par cipants.

□ A la découverte du musée | Tous les espaces du musée 

□ Histoires de tableaux | Galerie des peintures anciennes 
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VISITES GUIDÉES
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
1H – 25 PERSONNES MAXIMUM PAR GROUPE

Sélec onnez le thème souhaité :

□ David Hockney – Chefs-d’œuvre de la Tate
A par r du 31 janvier au 27 mai 2023 
 
□ Chefs-d’œuvre de la peinture napolitaine du XVIIe – la collec on de Vito
A par r du 18 juillet au 27 octobre 2023 

VISITES / ATELIERS EN FAMILLE 

COLLECTIONS PERMANENTES
1H30 – 20 PERSONNES MAXIMUM
(45 minutes de visite / 45 minutes d’atelier) 

Sélec onnez le thème souhaité : 

□ Mémoire de visite | Collec on Planque
Nouveau !

□ Les animaux fantas ques | Peintures anciennes 

□ Amule es égyp ennes  | Égypte ancienne 

□ Raconte moi un paysage| Peintures anciennes, XIXe, dona on Meyer
Nouveau !

Public en appren ssage du français :

□ Les œuvres s’expriment ! | Sculptures, XIXe 

Dans le cadre du disposi f Ensemble en Provence, seuls les ateliers «   famille     » sont possibles. Merci de préciser
le nombre d’enfants et d’adultes (page 1). 

 

Musée Granet – Réservations – 18 rue Roux Alphéran – 13100 Aix-en-Provence
Tél. : 33 (0) 4 42 52 87 97 

email :  granet-reservation@mairie-aixenprovence.fr– 
www.museegranet-aixenprovence.fr 



Musée Granet
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Réservation 
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INFORMATIONS PRATIQUES
Toutes  ces  proposi ons  sont  accessibles  au public  en situa on du handicap.  Le musée
bénéficie du label Tourisme et Handicap. Merci de préciser les besoins spécifiques de votre
groupe lors de votre réserva on. 

TRANSPORTS
Il  existe deux types d’aide au transport possible (en fonc on du nombre de par cipants),
ainsi qu’une aide spécifique pour les personnes en situa on de handicap. 
Se renseigner auprès d’Ensemble en Provence :  
ensembleenprovence@departement13.fr - 04 13 31 19 09 

 TARIFS

Visite guidée (1h de visite) : 70 euros 
Visite guidée en famille (1h de visite adaptée à tous les âges) : 22,50 euros
Atelier en famille (45 minutes de visite / 45 minutes d’atelier) : 33 euros

CONTACTS 
Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 16h.
Pour effectuer votre réserva on, merci de renvoyer ce document par mail à 
granet-reserva on@mairie-aixenprovence.fr

Pour  plus  d'informa ons  sur  le  contenu  des  visites  guidées  pour  adultes,  vous  pouvez
contacter le médiateur culturel référent pour le public du champ social :

Lisa Bachelot
Tél. 04.42.52.88.57

BachelotL@mairie-aixenprovence.fr

VOTRE VISITE 
Merci de vous présenter à l’entrée du musée Granet 15 minutes avant l’heure de votre visite.
Des ves aires sont mis à votre disposi on gratuitement. 

L’accès pour les personnes en situa on de handicap se fait au 18, rue Roux-Alphéran.

L’u lisa on des informa ons relevées est conforme à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 rela ve à l’informa que, aux fichiers et
aux libertés, a fait l’objet d’une déclara on à la CNIL. Vous disposez d’un droit d’accès et de rec fica on pour les données

nomina ves vous concernant.
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